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"Let's learn English" - Lesson 18 - She always does that  
(Voice of America) 
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-18-she-always-does-that/3357748.html 

 

Anna: Hello, from Washington, D.C.! Today at 

work I am reading the news for the first time. I 

am really nervous. But my boss, Ms. Weaver, is 

here to help me. 

Caty: Now, Anna, remember. When we read the 

news we are always reading facts. We never 

show our feelings. 

Anna: Sure thing, Ms. Weaver. 

Caty: Great. Are you ready? 

Anna: Yes. 

Caty: Okay, let’s try the first story! 

Anna: Hello, and welcome to The News. 

Anna: A new book is very popular with children 

and families. This is it. 

Anna: It is about a lost duckling. The duck's 

mother cannot find him. 

Caty: Stop! Anna, when you say the words 

“duck” and “duckling” you look really sad. 

Anna: I do? 

Caty: Yes. Sad is a feeling. 

Anna: Sad is not a fact. Sorry. Let me try again. 

Caty: Okay, she’s trying again! And go. 

Anna: Hello, and welcome to The News. A new 

book is very popular with children and families. 

This is it. 

Anna: It is about a lost duckling. The duck’s 

mother can not find ‘im. But a family gives him 

a home. 

Caty: Stop! Anna, you are doing it again. 

Anna: This story is very sad. 

Caty: I have an idea. Let’s read the second story. 

She’s reading the second story. And … go! 

Anna: Hello , and welcome to The News. In 

Indiana, a grandmother is the first 80-year-old 

woman to win The Race Car 500. 

Anna: That is awesome! 

Caty: Stop! Stop! Anna, please -- no feelings. 

Anna : Bonjour, de Washington, D.C. ! Aujourd'hui, 

au travail, je lis les nouvelles pour la première fois. Je 

suis vraiment nerveuse. Mais ma patronne, Mme 

Weaver, est là pour m'aider. 

Caty : Alors, Anna, rappelez-vous. Quand nous lisons 

les nouvelles, nous lisons toujours des faits. Nous ne 

montrons jamais nos sentiments. 

Anna : Bien sûr, Mme Weaver. 

Caty : Super. Vous êtes prête ? 

Anna : Oui. 

Caty : OK, essayons la première histoire ! 

Anna : Bonjour, et bienvenue au journal télévisé. 

Anna : Un nouveau livre est très populaire auprès des 

enfants et des familles. Voici le livre. 

Anna : C'est l'histoire d'un caneton perdu. La mère du 

canard ne le trouve pas. 

Caty : Arrêtez ! Anna, quand tu dis les mots "canard" 

et "caneton" tu as l'air vraiment triste. 

Anna : Vraiment ? 

Caty : Oui. La tristesse est un sentiment. 

Anna : La tristesse n'est pas un fait. Désolé. Laissez-

moi essayer à nouveau. 

Caty : OK, elle essaye encore ! Et vas-y. 

Anna : Bonjour, et bienvenue aux nouvelles. Un 

nouveau livre est très populaire auprès des enfants et 

des familles. C'est ici. 

Anna : C'est l'histoire d'un caneton perdu. La mère du 

canard ne le trouve pas. Mais une famille lui donne un 

foyer. 

Caty : Arrêtez ! Anna, tu le fais encore. 

Anna : Cette histoire est très triste. 

Caty : J'ai une idée. Lisons la deuxième histoire. Elle 

est en train de lire la deuxième histoire. Et ... allez ! 

Anna : Bonjour, et bienvenue aux nouvelles. Dans 

l'Indiana, une grand-mère est la première femme de 

80 ans à gagner le Race Car 500. 

C'est génial ! 

Caty : Arrêtez ! Arrêtez ! Anna, s'il te plaît... pas de 

sentiments. 
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Anna: Right. But it is awesome that an 80-year-

old grandmother wins a car race. 

Caty: Just the facts, Anna. 

Anna: Right. 

Anna: Hello, and welcome to The News. In 

Indiana, a grandmother is the first 80-year-old 

woman to win The Race Car 500. 

Anna: She rarely talks to reporters. But when 

she does, she often says, “Nothing can stop me 

now!” 

Anna: I am very happy for her! 

Caty: Stop, stop, stop!! Anna, you cannot say 

you are happy. 

Anna: But I am happy. 

Caty: But you can’t say it. 

Anna: Why? 

Caty: This is the News. Happy and sad are 

feelings. You can’t have them in The News. 

Anna: Okay. I got it. 

Caty: Okay. Let’s try the third story. She’s 

reading the third story! 

Anna: Hello and welcome to The News. 

City politicians in Big Town are using city 

money to have a big party on a cruise ship. They 

are taking the money for the party from the 

children’s library. 

Anna: What?! That makes me very angry. 

Caty: No, no, no! Anna, you cannot say you are 

angry! This is The News!!! 

Anna: What can I do, Ms. Weaver? Take out my 

feelings and put them here … on the news desk? 

Caty: Yes. Yes. That’s right! Now you’ve got it! 

Caty: Let’s repeat the first story. 

Anna: This is going to be a very long day. 

Anna: Until next time! 

Anna : D'accord. Mais c'est génial qu'une grand-mère 

de 80 ans gagne une course de voiture. 

Caty : Juste les faits, Anna. 

D'accord. 

Anna : Bonjour, et bienvenue au journal télévisé. 

Dans l'Indiana, une grand-mère est la première femme 

de 80 ans à gagner la course de voitures 500. 

Anna : Elle parle rarement aux journalistes. Mais 

quand elle le fait, elle dit souvent, "Rien ne peut 

m'arrêter maintenant !" 

Anna : Je suis très heureuse pour elle ! 

Caty : Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Anna, tu ne peux pas 

dire que tu es heureuse. 

Anna : Mais je suis heureuse. 

Caty : Mais tu ne peux pas le dire. 

Anna : Pourquoi ? 

Caty : C'est les nouvelles. Heureux et tristes sont des 

sentiments. Tu ne peux pas les avoir dans les News. 

Anna : Ok. Je l'ai. 

Caty : Okay. Essayons le troisième histoire. Elle lit le 

troisième histoire ! 

Anna : Bonjour et bienvenue au journal télévisé. 

Les politiciens de la ville de Big Town utilisent 

l'argent de la ville pour faire une grande fête sur un 

bateau de croisière. Ils prennent l'argent de la 

bibliothèque pour enfants pour la fête. 

Anna : Quoi ?! Cela me met très en colère. 

Caty : Non, non, non ! Anna, tu ne peux pas dire que 

tu es en colère ! C'est les nouvelles ! !! 

Anna : Que puis-je faire, Mme Weaver ? Sortir mes 

sentiments et les mettre ici ... sur le bureau des 

nouvelles ? 

Caty : Oui. Oui. C'est bien ça ! Maintenant vous 

l'avez! 

Caty : Répétons la première histoire. 

Anna : Ça va être une très longue journée. 

Anna : A la prochaine ! 

 

 


